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Résumé. Les Myrmécophiles sont des grillons méconnus. Leur petite taille et leur vie au contact des fourmis les rendant peu 

accessibles aux naturalistes, il est rare de les observer et la distribution géographique des différentes espèces reste à préciser. 

Cet article rapporte la première mention du Grand Fourmigril, Myrmecophilus aequispina en Ardèche dans une colonie de 

Camponotus cruentatus. Il s’agit de la donnée la plus septentrionale connue pour cette espèce. 
 

Mots clés. Ardèche, Camponotus, Formicidae, Fourmilière, Myrmecophilus, Orthoptères, Première mention. 

 

Abstract. Ant-loving crickets are poorly known. Due to their small size and their hidden way-of life observations are scarces and 

consequently geographical distribution of the different species still to be fixed. We report the first observation of 

Myrmecophilus aequispina in Ardèche department. Three individuals were collected and identified from an Camponotus 

cruentatus ant colony. This is the northest observation known for this mediterranean ant-loving cricket species. 
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INTRODUCTION 
 

Orthoptères de petite taille (< 5mm) et aux mœurs 

discrètes en raison de leur vie myrmécophile, les 

fourmigrils sont des insectes encore méconnus. Bien 

que les premiers spécimens aient été découverts il y a 

plus de deux siècles (Myrmecophilus acervorum par 

Panzer, 1799) et qu’ils aient fait l’objet de plusieurs 

pages de présentation dans « La Biologie des 

Orthoptères » de CHOPARD dès 1938, leur taxonomie 

reste délicate à aborder pour le profane et la 

connaissance de la répartition géographique des 

diverses espèces est encore lacunaire. Dix espèces sont 

connues en Europe (EADES & al., 2016), parmi 

lesquelles quatre sont présentes en France : 

Myrmecophilus acervorum (Panzer [1799]), 

Myrmecophilus myrmecophilus (Savi, 1819), 

Myrmecophilus aequispina Chopard, 1923, et 

Myrmecophilus fuscus Stalling, 2013, découverte tout 

récemment dans notre pays (STALLING 2015). Leurs 

répartitions géographiques telles qu’actuellement 

connues sont très morcelées et leur statut de 

conservation n’a pas pu être évalué en raison du 

manque de connaissances disponibles (SARDET & 

DEFAUT, 2004). Afin de contribuer à l’amélioration de 

ces connaissances, nous rapportons ici la première 

observation avérée de M. aequispina dans le 

département de l’Ardèche. 
 

MATÉRIEL BIOLOGIQUE 
 

Trois femelles adultes (sur quatre individus 

observés) ont été capturées le 22 décembre 2015 sur la 

commune de Bourg-Saint-Andéol (lieu-dit Pinet, 

44°21'51.0"N 4°36'32.5"E) par L. Pélozuelo. Il s’agit 

d’un secteur méridional du département avec un 

paysage caractérisé par une végétation de garrigue en 

cours de fermeture, avec Chêne vert (Quercus ilex), 

Chêne kermès (Quercus coccifera), Genévrier cade 

(Juniperus oxycedrus) et Buis (Buxus sempervirens) 

(figure 1). Un travail ancien du sol a laissé de longs et 

larges sillons bordés de très nombreuses dalles de 

pierres calcaires de taille imposante (figure 1), sous 

lesquelles logent notamment des colonies de 

Camponotus cruentatus (Latreille, 1802) et de Pheidole 

pallidula (Nylander, 1849). 

Une première observation de deux fourmigrils a 

été réalisée sur le site dans une colonie de 

Camponotus cruentatus abritée sous une pierre 

calcaire (> 40 cm de long) fin octobre 2015. Ces 

premiers spécimens n’ont pas pu être récoltés. C’est 

lors d’un second passage le 22 décembre 2015, que 

trois spécimens sur quatre découverts dans les mêmes 

conditions (fourmis hôte : C. cruentatus, sous une 

pierre calcaire > 40 cm de long) ont été capturés. Ils 

ont dans un premier temps été conservés vivants pour 

permettre de les photographier sans que leur 

coloration ne soit altérée (figure 2). Ils ont ensuite été 

conservés dans l’alcool à 70° puis photographiés sous 

loupe binoculaire pour obtenir des clichés permettant 

la diagnose selon les critères définis par STALLING & 

BIRRER (2013) : forme de l’arête de la plaque sous-

génitale au contact de l’ovipositeur et pilosité du 

troisième tergite. Ces spécimens sont conservés dans 

la collection de Thomas Stalling qui en a confirmé 

l’identification.  
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RÉSULTATS 
 

Les trois spécimens récoltés ont pu être identifiés 

comme M. aequispina. La plaque sous-génitale 

présente effectivement une arête faiblement courbée et 

la pilosité du troisième tergite abdominal inclut des 

soies longues à une densité modérée, correspondant à 

cette espèce (figure 2). 

 

DISCUSSION 
 

À notre connaissance, l’observation de M. 

aequispina rapportée ici est la plus septentrionale pour 

l’espèce. La commune de Bourg-Saint-Andéol, située 

en Ardèche méridionale est caractérisée par un climat 

et une flore méditerranéenne mais pour la plupart, les 

autres stations de M. aequispina sont plus franchement 

méditerranéennes (CHOPARD 1923, SARDET & al. 

2015), situées en Ligurie (Italie), Hérault, Gard, 

Bouche du Rhône, Var, Vaucluse et Alpes maritimes. 

L’observation rapportée ici n’est cependant pas isolée : 

elle se situe à seulement 25 km de la commune de 

Mornas (Vaucluse) où M. aequispina a déjà été trouvée 

(STALLING & BIRRER, 2013). 

Les spécimens de M. aequispina observés ici sont 

associés à une fourmilière de Camponotus cruentatus. 

Cette même fourmi-hôte est mentionnée pour 

l’observation de M. aequispina par David Sannier dans 

l’Hérault et par Christian Roesti et Thomas Stalling 

dans le Var.  

Au regard de la distribution connue pour M. 

aequispina (SARDET & al. 2015), la découverte 

rapportée ici doit encourager à rechercher d’autre 

stations en Ardèche mais aussi dans les 

départements où la présence du Grand Fourmigril 

apparaît probable. En particulier, nous encourageons 

les naturalistes à prospecter dans les secteurs 

méditerranéens des départements de l’Aveyron, du 

Tarn, de la Haute-Garonne, de l’Aude et des Alpes-

de-Haute-Provence. 
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Figure 1. Vue d’ensemble du site où ont été trouvés les spécimens de Myrmecophilus aequispina. 
 

(Bourg-Saint-Andéol, lieu dit Pinet, 44°21'51.0"N 4°36'32.5"E). La flèche noire indique la pierre sous laquelle se situaient les 

spécimens. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2. Femelle adulte de Myrmecophilus aequispina. 

 

Vue dorsale (à gauche), vue ventrale de la plaque sous-génitale (au centre) et vue dorsale des sternites abdominaux avec la pilosité 

caractéristique de l’espèce : des soies longues éparses et beaucoup des soies courtes et rapprochées qui sont invisibles sur la photo. 

Clichés Aurélien Costes et Frédéric Azémar. 


